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Pourquoi et comment 
ils ont été choisis 
Les nouveaux concessionnaires ont été choisis selon 
des critères objectifs et en toute transparence par une 
commission d’appel d’offres municipale. Ils apportent 
des garanties fortes tant par la qualité de leurs projets 
respectifs qu’en termes financiers.
Enfance-jeunesse
Quatre structures se sont portées candidates : l’UFCV, l’APEJ, les Francas et 
l’Ifac. Après audition des candidats, le 8 septembre dernier, l’offre de l’Ufcv 
a été jugée la plus cohérente et la plus avantageuse pour la collectivité. 
Son expertise, son appropriation du contexte local et son approche 
partenariale apportent les réponses les mieux adaptées tout en présageant 
une redynamisation de tous les services et en particulier celui de la jeunesse 
(plus de 11 ans). Par ailleurs, l’offre de l’Ufcv affiche les critères financiers les 
plus efficients et la participation de la Ville la moins importante.

Multi-accueil 
Trois structures se sont portées candidates : Léa et Léo, Harmonie santé et 
Services Grand Ouest et La Maison Bleue.
Suite aux auditions des candidats, les 8 et 9 septembre 2016, l’offre de la 
Maison Bleue a été retenue notamment pour sa volonté de construire un 
projet « sur mesure » grâce à une relation partenariale avec la Ville 
(mise en place d’une pédagogie innovante, création de passerelle avec le 
RAM). Elle présente de plus une procédure de reprise du personnel éprouvée 
et précise. L’offre de la maison Bleue est également celle qui affiche les 
critères financiers les plus efficients.

Pour s’informer
 Des réunions d’information à destination des 
familles seront organisées avant la fin de l’année. Elles 
permettront aux usagers de faire connaissance avec 
les nouveaux délégataires, l’UFCV et la Maison Bleue.

 Rendez-vous sur www.stphilbert.fr, 
rubrique « Enfance et jeunesse ».

 Deux nouveaux prestataires, désignés suite à une 
mise en concurrence, reprendront les services publics 
de la Petite Enfance et ceux de l’Enfance-Jeunnesse  
dans le cadre de délégations de services publics : 

- L’Ufcv pour la gestion de l’accueil de loisirs, de 
l’accueil périscolaire et de l’animation jeunesse.
- la Maison Bleue pour la gestion du multi-accueil « La 
Maison Pétronille ».

 Tous les services auparavant exercés par l’Apej et 
Harmonie seront maintenus et confortés.

 Les personnels sont repris.

 Les tarifs ne changent pas la 
première année. Par la suite, ils 
pourront évoluer sur décision du 
Conseil Municipal.

 Les taux d’encadrement 
respectent le cadre réglementaire.
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Ce qu’il faut retenir

Services Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse  

Vous avez des questions ?
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  Un seul numéro : 
02 40 78 09 16

enfance-jeunessel@stphilbert.fr
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Enfance et Jeunesse



Au terme d’une longue procédure de mise en 
concurrence, le Conseil Municipal a décidé de 
confier la gestion du multi-accueil « La Maison 
Pétronille » à un nouveau prestataire : « La Maison 
bleue » dans le cadre d’une délégation de service 
public. De la même manière, il a désigné l’Ufcv 
comme gestionnaire des services de l’animation 
Enfance Jeunesse. 
Ce qui a guidé la municipalité dans ces choix, 
c’est la ferme intention d’offrir à nos enfants des 
services au moins équivalents à ceux proposés 
jusqu’à ce jour. En ce domaine, l’UFCV et la Maison 
Bleue apportent des garanties solides tant par 
la qualité de leur projet que par leur expérience 
et leur savoir-faire dans leurs cœurs de métiers 
respectifs. 

Ces deux opérateurs prendront donc le relais 
d’Harmonie Santé et de l’APEJ à partir du 1er 
janvier 2017 avec la volonté de proposer de 
nouvelles activités et une qualité de service ambi-
tieuse. J’ai la conviction que les nouveaux déléga-
taires sauront insuffler une dynamique nouvelle 
pour tous les services de l’Enfance Jeunesse et 
de la Petite Enfance, notamment par la place et 
la parole qui seront données aux parents au sein 
des structures.
Par ailleurs, tous deux entendent mener leurs 
missions en partenariat étroit avec la Ville et en 
lien avec tous les acteurs locaux. C’est pour nous 
une condition indispensable à la réussite de la 
politique locale en faveur de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse sur notre territoire.
2017 s’annonce comme une belle année pour tous 
les enfants et toutes les familles philibertines !
 

Stéphan BEAUGÉ
Maire de Saint Philbert de Grand Lieu

Les missions de l’Ufcv
La mission du délégataire consiste à assu-
rer l’exploitation et la gestion des Services 
d’accueil des Enfants et des jeunes de 3 à 
25 ans pour une durée de 5 ans et 8 mois, 
à partir du 1er janvier 2017.
• L’accueil périscolaire 
- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, de 7h15 à 8h45
- Les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 19h.
À la demande de la Ville, les plages horaires 
d’accueil seront élargies de 15 mn le matin 
et de 15 mn le soir.
• L’accueil de loisirs
Accueil à la journée ou à la demi-journée  
les mercredis hors vacances scolaires, pen-
dant les petites vacances scolaires (hors 
Noël), et durant tout l’été (juillet – août)
Horaires d’accueil : péri-centre du matin : 
7h30-8h30; Journée : 8h30-17h30 Péri-
centre soir : 17h30-18h30
• Le club junior et l’espace jeunes
L’accueil sera assuré les mercredi et samedi 
hors vacances scolaires, pendant les petites 
vacances scolaires (hors Noël) et durant l’été.
• Des séjours ou mini-camps pour les 
enfants et les jeunes
Pour les enfants, des mini-camps de 2 à 5 
jours seront proposés. Pour les ados et les 
jeunes, les séjours seront conçus et montés 
par les ados et les jeunes (séjours, chan-
tiers de jeunes) dans le cadre d’un projet.
• Les temps péri-éducatifs (NAP)
En lien avec la Ville, l’Ufcv participera à 
l’animation des NAP de 16h à 17h dans les 
écoles.

 Multi-accueil 

La Maison Bleue, leader 
auprès des collectivités
Créée en 2004, la Maison bleue est 
devenue en 10 ans un partenaire in-
contournable de la politique d’aide à la 
parentalité des collectivités locales. Avec 
près de 180 crèches gérées en France 
(Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Nice, 
St Malo...), elle est reconnue pour son sa-
voir-faire unique pour créer les meilleures 
conditions d’épanouissement de la Petite 
Enfance et pour accompagner les entre-
prises et les collectivités dans le dévelop-
pement de leurs projets de crèche. 

 Enfance Jeunesse 

L’Ufcv, une association 
centenaire
Reconnue d’utilité publique, l’Ufcv est 
une association nationale de jeunesse et 
d’éducation populaire à but non lucratif. 
Les valeurs de l’Ufcv sont :
- L’engagement de la personne,
- L’action favorisant le lien social,
- Laïcité et pluralisme. 
Depuis plus de 100 ans, l’Ufcv déve-
loppe des actions innovantes dans ses 
cœurs de métier que sont les vacances, 
l’animation territoriale (haltes-garde-
ries, multi-accueils, accueils de loisirs, 
accueils jeunes, etc.), le Bafa et Bafd, la 
formation, l’insertion sociale et profes-
sionnelle. Dans la région, elle gère des 
structures d’animation sur les com-
munes du Pallet, de St Aignan de Grand 
Lieu, de Haute-Goulaine...

Les missions de la Maison Bleue
• Gestion et exploitation du multi-accueil 
« La Maison de Pétronille » pour une du-
rée de cinq ans. L’établissement conserve 
37 places (dont deux places réservées aux 
familles des communes voisines de Saint 
Lumine de Coutais et la Limouzinière). 
Comme aujourd’hui, la Maison Bleue 
proposera 3 types d’accueil : régulier, 
temporaire et d’urgence.

L’encadrement
La Maison Bleue respectera le taux 
d’encadrement imposé par la réglemen-
tation : soit 1 adulte pour 5 enfants qui ne 
marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants 
marcheurs.

Les tarifs 
Les tarifs restent identiques à ceux pra-
tiqués par Harmonie : la Maison Bleue se 
base sur le taux d’effort de la CNAF qui 
prend en compte les revenus. Il s’agit de la 
grille tarifaire la plus classique dans le sec-
teur de la petite enfance. Chaque année 
en septembre, la Ville votera les tarifs de 
l’année suivante.

Des services maintenus intégralement,
des opérateurs expérimentés et reconnus

Le 17 octobre, 
le Conseil Municipal a 
approuvé à la majorité 
les choix proposés par 
la commission d’appel 

d’offres : à partir du 
1er janvier 2017, les 
Services « Enfance 

jeunesse» seront gérés 
par l’Ufcv et le multi 
accueil « La maison 
Pétronille » par la 

Maison Bleue.

Une offre de services étoffée
- Tout au long de l’année, les parents se-
ront invités à partager des moments fes-
tifs (fête de fin d’année, galette des rois, 
fête de la musique, fête des parents, 
semaine du goût, spectacles, journée 
portes ouvertes pour les familles).
- Les activités, sorties extérieures, confé-
rences seront gratuites pour les familles.
- De la restauration bio sera proposée 
aux enfants.

L’information et l’implication 
des parents renforcées
La Maison Bleue mettra en place de 
nombreux outils pour construire une 
relation de confiance mutuelle entre les 
professionnels et les parents :
- des réunions de parents régulières
- un club des parents,
- un Festival des parents…

Les personnels
Conformément à ses engagements, la 
municipalité a imposé au nouveau délé-
gataire la reprise de tous les personnels.
Des formations qualifiantes : la Maison 
Bleue est la seule entreprise de crèche 
à avoir sa propre école formant aux 
diplômes d’Auxiliaire de Puériculture.

Les tarifs 
Les tarifs des services restent identiques 
aux tarifs actuels, avec une prise en 
compte du quotient familial. Chaque 
année, la Ville de Saint-Philbert votera en 
septembre les tarifs de l’année suivante. 

Encadrement
L’Ufcv appliquera les taux d’encadrement 
réglementaires. Quel que soit le nombre 
d’enfants, deux animateurs au minimum 
seront présents.

Les relations avec les familles 
Afin de créer un lien de confiance et de 
co-éducation, l’UFCV propose :
- un comité d’usagers élargi, instance de 
concertation avec les familles,
- des opérations « portes ouvertes »,
- la participation des parents aux diffé-
rents projets développés par les enfants et 
les jeunes,
- des ateliers parents enfants...

Les personnels 
Le personnel de l’APEJ intègre l’Ufcv 
au 1er janvier 2017, dans le cadre 
d’une « reprise du personnel ». Un 
plan d’intégration et de formation 
sera déployé. En tant qu’organisme 
formateur, l’UFCV permet aux 
animateurs locaux de disposer d’un 
large éventail de formations. 

www.la-maison-bleue.fr 

www.ufcv.fr

Un nouvel élan pour les services 
« Petite enfance » et « Enfance-Jeunesse »


